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Avis au public en matière d’aménagement 
communal et de développement urbain 

  
  

 
Modifications ponctuelles du Plan d’Aménagement Général 

 
Il est porté à la connaissance du public que, dans sa séance du 15 mai 2018, le conseil 
communal de la commune de Diekirch a approuvé a) les modifications ponctuelles du plan 
d’aménagement général de la Ville de Diekirch, parties graphiques, sur des terrains situés 
« ancienne Cité Militaire » et « rue de la Croix » et b) la modification ponctuelle du plan 
d’aménagement général de la Ville de Diekirch, partie écrite, - article 5. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 
concernant l’aménagement communal et le développement urbain, lesdits projets de 
modifications ponctuelles du plan d’aménagement général avec ses pièces à l’appui sont 
déposés à partir du 30 mai 2018 jusqu’au 28 juin 2018 inclusivement à la maison communale 
de Diekirch où le public peut en prendre connaissance. 
 
Les dossiers relatifs aux modifications ponctuelles du plan d’aménagement général sont 
également publiés sous forme électronique sur le site www.diekirch.lu 
 
Les observations et objections contre les projets de modifications ponctuelles du plan 
d’aménagement général doivent être présentées par écrit au Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la commune de Diekirch, 27, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch (boîte postale 
145, L-9202 Diekirch), du mercredi 30 mai 2018 jusqu’au jeudi 28 juin 2018 inclus, le tout 
sous peine de forclusion.  
 
Une réunion d’information pour les intéressés aura lieu dans la salle des fêtes de la 
« Grondschull », 1, Place des écoles - Stehresplaz, L- 9226 Diekirch, le MERCREDI 13 JUIN 
2018 à 19.30 heures.  
 
La présente publication est effectuée conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée 
du 19/07/2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. 
 

___________________________________ 
 
 

Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 22/05/2008 relative à l’évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, il est porté à la 
connaissance du public que le conseil communal de Diekirch, dans sa séance du 15 mai 2018, 
a déclaré, le ministre entendu en son avis, ne pas réaliser des rapports sur les incidences 
environnementales dans le cadre a) des 2 modifications ponctuelles du plan d’aménagement 
général de la Ville de Diekirch, parties graphiques, sur des terrains situés « ancienne Cité 
Militaire » et « rue de la Croix » et b) de la modification ponctuelle du plan d’aménagement 
général de la Ville de Diekirch, partie écrite, - article 5. 
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Le présent avis avec les pièces à l’appui sont également publiées sous forme électronique 
sur le site www.diekirch.lu 
 
Conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 22/05/2008 précitée, un recours en 
annulation est ouvert contre les décisions prises. Ce recours doit être introduit sous peine de 
déchéance dans un délai de 40 jours à compter de la présente publication. 
 

 Diekirch, le 28 mai 2018 
 

 Le Collège des Bourgmestre et Echevins, 
 Claude Haagen, bourgmestre 
 René Kanivé, échevin  
 Claude Thill, échevin 
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